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ORDRE DU JOUR DE LA 72EME REUNION DU  
CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) DE LA CIID  

Marrakech, Maroc  
Session plénière d’ouverture (Première session): 26 novembre 2021, 08H45 – 10H30  

Deuxième session: 30 novembre 2021, 08H45 – 12H45  
Troisième session: 30 novembre 2021, 14H00 – 18H00  

 

Le Conseil Exécutif International (CEI) est chargé de la gestion des affaires de la Commission internationale des 
irrigations et du drainage (CIID). Le CEI examine toutes les questions de nature politique qui peuvent être initiées 
ou parrainés par un Comité national membre ou par un Membre de Bureau ou par le Comité de Direction, et peut 
lui-même initier et déterminer ou conseiller et décider toute question politique. Toutes les questions relevant du 
fonctionnement exécutif, administratif et financier de la CIID doivent être présentées à l’approbation du Conseil et 
sa décision sera définitive. Le CEI se compose des Membres de Bureau et des représentants de chaque Comité 
National et se réunit chaque année.  
 

 

 
 
 

Point 1 de l’Ordre du Jour du CEI  : Remarques de bienvenue et d’ouverture du Président 
 
1. Le Président Prof. Dr. Ragab Ragab accueillera les membres et fera ses remarques introductives. Il mettra en 
perspective le rôle joué par la CIID au sein de la communauté internationale de l'eau, soulignera les principales réalisations 
de la Commission au cours de la dernière année depuis la réunion virtuelle du 71e CEI, communiquera aux membres des 
informations sur les questions présentées pour l’étude du CEI, sur la nécessité d’avoir une approche cohérente sur la 
mission CIID parmi ses différentes parties prenantes. 

 
Point 2 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation des questions à discuter au cours des 

réunions de l’organe de travail : Secrétaire Général, 
Président du CPAT et Président du CPSO  

 
2. Lors de la session, le Secrétaire général présentera l’Ordre du Jour et portera l’attention des membres à certaines 
questions exigeant une attention particulière telles que le Plan d'Action 2019-23 de la Feuille de Route vers la Vision CIID 
2030, le Programme International de Recherche sur l'Irrigation et le Drainage, l’Unité indépendante de l'entreprise (ISU), 
la Stratégie pour la gestion de connaissance et à d’autres questions qui exigent une attention particulière au cours de la 
session. Il donnera également des informations brèves sur les aspects de procédure concernant la conduite du CEI et 
des réunions des organes de travail, y compris les Comités permanents.  
 
3. Le VPH Dr. Ding Kunlun, Président du CPAT et le VPH Dr. Brian T. Wahlin, Président du CPSO, feront de courtes 
présentations sur les aspects importants qui exigent l’attention de divers organes de travail et le moyen dont les réunions 
des organes de travail relevant de leurs comités permanents respectifs peuvent être rendues plus efficaces et fructueuses.  

 
Point 3 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation par les Comités Nationaux : Egypte, 

Philippines et Ouzbékistan  
 
4. Les représentants des Comités nationaux de l’Egypte, des Philippines et de l’Ouzbékistan feront une présentation 
des activités menées par l’ENCID, le PNC-ICID and l’UzNCID, respectivement, et partageront certains aspects importants 
concernant le scénario de la gestion d’eau agricole dans leur pays. Les Comités nationaux attendent avec intérêt les 
commentaires et les propositions faites par les membres à la fin de leurs présentations.  
 

Point 4 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation des Prix : WatSave, Meilleur Rapport, et 
Ouvrages d’irrigation du patrimoine mondial  

 
Point 4.1 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation du Prix WatSave 

 
5. Le Président, en consultation avec le Comité de Direction, a constitué un Panel de Juges composé du PH M. Felix 
B. Reinders (Afrique du Sud) en tant que Président, et du VPH Dr. Brian T. Wahlin (EU), du VP Dr. Marco Arcieri (Italie), 
du VPH Dr. Mohamed Wahba (Egypte), du VPH Dr. Shinsuke Ota (Japon) et de M. Mehrzad Ehsani, Président du GT-
WATS (Iran) en tant que membres, chargé d’évaluer les candidatures soumises pour les Prix WatSave 2021. Le Président 
du Panel présentera son rapport à la réunion du Conseil, en y incluant les oeuvres retenus pour les Prix.  
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6. Le Président remettra les plaques et le représentant du comité national hôte remettra les prix aux lauréats.  

 
Point 4.2 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation du Prix pour le Meilleur rapport publié dans la 

Revue CIID “Irrigation et Drainage” 

 
7. Sur les articles publiés dans la Revue CIID "Irrigation and Drainage" durant l'année 2020, le meilleur document sera 
annoncé par le Président du Comité de Rédaction de la Revue CIID (CR-REVUE), le Prof. Jiusheng Li. 

 
Point 4.3 de l’Ordre du Jour du CEI : Reconnaître “les Ouvrages d’irrigation du patrimoine 

mondial (WHIS)” 
 
8. Conformément aux dispositions du système WHIS révisé approuvé par la Résolution n° CEI-2/69 de la 69ème réunion 
du CEI, le Comité de Direction a constitué un panel de juges composé du VPH Brian T. Wahlin, Président du CPSO (États-
Unis) en tant que Président, et Vice-Président Dr. Kamran Emami, Président du GT-HIST (Iran), PH Dr Gao Zhanyi 
(Chine), Vice-Président Dr Marco Arcieri (Italie), Vice-Président M. Waseem Nazir (Pakistan) en tant que membres, et 
Secrétaire Général CIID en tant que Membre secrétaire pour l'évaluation des candidatures invitées dans le cadre du 
programme WHIS pour l'année 2021. Le Président du panel de juges, VPH Dr Brian T. Wahlin, Président du CPSO, 
présentera le rapport au Conseil concernant les ouvrages historiques d'irrigation et de drainage identifiés qui seront 
reconnues comme «Ouvrages d'irrigation du patrimoine mondial (WHIS)» et ultérieurement incluses dans le registre CIID 
du WHIS après l'approbation du Conseil. Une «plaque / un certificat» à cet effet sera remis aux représentants des Comités 
nationaux dont le WHIS a été reconnu et recommandé pour l’inclusion dans le registre CIID du WHIS.  
 
 

 
 
 

Point 5 de l’Ordre du Jour du CEI : Rapport sur les dispositions adoptées sur les décisions 
du 71e CEI et les décisions prises par le Comité de 
Direction (CD) 

 
9. Au cours de l'année, les actions sont initiées ou achevées sur toutes les décisions prises à la 71ème réunion virtuelle 
du CEI. Un bref rapport sur les dispositions adoptées sur les décisions du 71e CEI, outre les travaux de routine ou 
administratifs, figure à l'Annexe 1, page 7. Conformément à l'Article 8.1 des Statuts et au Règlement Intérieur 3.9.2 de la 
CIID, le Secrétaire général présentera également pour l’approbation du CEI, les décisions prises par le Comité de Direction 
au nom du CEI, qui figurent à l'Annexe 2, page 9.  

 
Point 6 de l’Ordre du Jour du CEI :  Rapport du Secrétaire Général 
 
10. Le Secrétaire-Général l’Ing. Ashwin Pandya présentera brièvement au Conseil le Rapport annuel 2020-21 déjà 
diffusé, en mettant l’accent sur le progrès physique et financier réalisé concernant les activités menées à partir du mois 
d'avril 2021 jusqu’à maintenant, y compris le rapport sur la coopération et la collaboration avec diverses organisations 
internationales. 

 
Point 7 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation sur le Thème de Stratégie «Exploitation 

agricole» 
 
11. Les co-animateurs du Thème de Stratégie “Exploitation agricole”, le VP Hesham Mostafa Mohamed Ali (Egypte) et 
le VP Ing. Rafat Nael AbdulGhani Al_Intaki (Irak) feront une présentation sur le Thème de Stratégie “Exploitation agricole”, 
afin d'analyser les travaux entrepris par le groupe des organes de travail dans le cadre de thèmes de stratégie et d'identifier 
les lacunes éventuelles dans la réalisation des objectifs de la CIID relatives à ce thème ainsi que d'explorer/d’utiliser les 
interconnexions entre d'autres thèmes. La présentation vise également à entreprendre une analyse créative de 
fonctionnement des organes de travail CIID, leur progrès dans la réalisation de mandats et à les dynamiser dans le cadre 
de la mission et des objectifs de la CIID.  

 

Point 8 de l’Ordre du Jour du CEI  : Programme international de recherche en irrigation et 
drainage (IPRID) 

 
12. VPH Le VPH Dr. Ding Kunlun, Président, Comité consultatif du Programme international de recherche en irrigation 
et drainage (AC-IRPID) présentera le rapport du Comité consultatif au Conseil pour examen et orientation afin de faire du 
programme IRPID un programme globalement équilibré pour encourager la recherche en irrigation et drainage. 
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Point 9 de l’Ordre du Jour du CEI  : Rapports des Présidents des Comités permanents 
 
Point 9.1 de l’Ordre du Jour du CEI : Comité Permanent des Finances (CPF)  

 
13. Le Vice-Président Dr. Marco Arcieri, Président du CPF, présentera son rapport à la 42ème réunion du CPF qui sera 
tenue le 27 novembre 2021. L’Ordre du Jour de ce Comité figure à l’Appendice I, Page 13 (version anglaise). 

 
Point 9.2 de l’Ordre du Jour du CEI  : Comité Permanent de la Stratégie et de l’Organisation 

(CPSO) 

 
14. Le Vice-Président Dr. Brian T. Wahlin, Président du CPSO, présentera son rapport à la 32ème réunion du CPSO qui 
sera tenue le 28 novembre 2021. L’Ordre du Jour de ce Comité figure à l’Appendice II, Page 31 (version anglaise).  

 
Point 9.3 de l’Ordre du Jour du CEI  : Comité Permanent des Activités Techniques (CPAT) 

 
15. Le Vice-Président Dr. Ding Kunlun, Président du CPAT, présentera son rapport à la 41ème réunion du CPAT qui sera 
tenue le 29 novembre 2021. L’Ordre du Jour de ce Comité figure à l’Appendice IX, Page 73 (version anglaise). 

 
Point 9.4 de l’Ordre du Jour du CEI  : Discussions tenues et décisions prises sur les 

recommandations des Comités Permanents 

 
16.  Le Conseil examinera les rapports et les recommandations du CPF, du CPSO et du CPAT en totalité et prendra 
des décisions par le biais des résolutions selon le cas en tenant en compte le rapport du Secrétaire général dans le cadre 
du point 6. Les Projets de résolution (DR) sur les questions d’ordre financier de la CIID présentés par l’intermédiaire du 
Rapport du CPF et sur les questions d'ordre organisationnel et technique de la CIID présentés par l'intermédiaire des 
Rapports du CPSO et du CPAT figurent au DR-1/72 et au DR-2/72 (Page 11 et 12).  

 
 

 
 
 

Point 10 de l’Ordre du Jour du CEI  : Plan d’action de la vision CIID 2030- Activités dans le 
cadre du Plan d’action 2019-2023 – Vue d’ensemble 

 
17. La 'Feuille de route pour la vision CIID 2030' (http://www.icid.org/icid_vision2030.pdf), qui a été lancée lors de la 
session plénière de la 68ème réunion du CEI à Mexico, au Mexique en 2017, comprenait la nouvelle vision, la mission, les 
objectifs organisationnels et les stratégies pour mettre la «Vision en action», outre le Plan d'action 2017-21, qui prévoit 
les activités identifiées par les groupes de travail régionaux et les groupes de travail déterminés à être réalisées sur une 
période de cinq ans. Comme décidé à la 69ème réunion du CEI à Saskatoon, Canada; le mécanisme de suivi existant pour 
surveiller le Plan d'action doit se poursuivre et le rapport sur l'avancement des activités relevant du Plan d'action 2019-23 
sera présenté par les Animateurs des thèmes de stratégie et les Présidents des groupes de travail aux Comités 
permanents respectifs.**  
 
18. Le Plan d'action annexé au document de Vision est conçu comme un document vivant, dynamique et évolutif. Le 
Conseil doit surveiller le Plan d’action 2019-23 tous les ans et le réexaminer tous les trois ans, comme le prévoit la «Feuille 
de route pour la vision 2030 de la CIID». En conséquence, le Conseil peut suivre les progrès réalisés dans les activités 
identifiées dans le Plan d'action 2019-2023 sur la base des rapports présentés par les Présidents des groupes de travail 
et les Animateurs des thèmes de stratégie au CPSO et au CPAT, et fournir ses conseils et contributions pour optimiser 
les activités à mettre en oeuvre la «Vision en action» dans les délais prévus.** 

 
Point 11 de l’Ordre du Jour du CEI : Unité de service indépendante (ISU) liée à la mission 

CIID 
 
19. En vertu de la résolution CEI-1/69, la 69ème réunion du CEI a approuvé "en principe" la recommandation faite par 
l’Equipe de Pilotage spécial sur l’Unité de service indépendante (STF-ISU) visant à élaborer une proposition de projet 
détaillée et à obtenir les approbations statutaires nécessaires, avec l’approbation du Comité de Direction (CD) en 
consultation avec les Comités nationaux pour le lancement potentiel de l'Unité de service indépendante (ISU) dans le 
cadre de la célébration en ce qui concerne le 70e Anniversaire de la Création CIID à Bali, Indonésie en septembre 2019. 
En conséquence, le rapport de projet détaillé (DPR) pour la faisabilité technico-économique de la création de l'ISU a été 
préparé et ensuite approuvé par STF-ISU, y compris les modalités statutaires pour le lancement de l'ISU à Bali lors des 
événements annuels CIID en 2019. 
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20. Cependant, à Bali en 2019, la 70ème réunion du CEI par sa Résolution du CEI-1/70 a approuvé la création de l’Unité 
de service (SU) au sein de la CIID:  
 

(a) Etablir l’Unité de service (SU) au sein de la CIID, ainsi que le personnel proposé; 

(b) Élaborer des règles de fonctionnement et d'autres détails, y compris la procédure de fonctionnement; 

(c) Commencer à fonctionner uniquement lorsque les règles et règlements sont établis; et 

(d) Mettre en place un Groupe consultatif sur les services (SAG) chargé de guider et de suivre l'élaboration des 
règles et règlements et les mesures à prendre en cette matière. La composition du SAG sera décidé en 
consultation avec le CD. 

 
21. Aucun progrès n'est réalisé dans la mise en place de l’Unité de service CIID en raison de la pandémie de COVID-
19, qui a exercé un impact mondial depuis le début de l'année dernière. 
 
22. Le Conseil peut donner son avis sur l'établissement de l’Unité de service CIID, après avoir examiné les rapports du 
CPAT et du CPSO à ce sujet. 

 
Point 12 de l’Ordre du Jour du CEI  : Etats des Conférences/Congrès/Forums futurs CIID 

 
23. Le CEI a, jusqu’à maintenant, approuvé les lieux de ces principaux événements CIID:  

 
(i) 73e CEI et 24e Congrès CIID, Adélaïde, Australie, 8-14 mars 2022 

(ii) 10ème  Conférence Internationale sur la Micro Irrigation (IMIC), Agadir, Maroc, septembre 2022 

(iii) 74e CEI et WIF4, Beijing, Chine, 16-22 avril 2023 

(iv) 75e  CEI et 25e Congrès CIID, Vizag, Andhra Pradesh, Inde, novembre/décembre 2023 

(v) 76e CEI et 9ème Conférence Régionale Asiatique (AsRC), Sydney, Australie, 27 avril-2 mai 2024  

(vi) 77e CEI et WIF5, Kuala Lumpur, Malaisie, mai 2025 
  
24. La 73ème réunion du Conseil exécutif international (CEI) et le 24e Congrès international des irrigations et du drainage 
ont été reprogrammés et se tiendront du 3 au 10 octobre 2022 à Adélaïde, en Australie du Sud, comme approuvé par le 
CD lors de sa réunion du CD-2/21 tenue à travers la diffusion par courrier électronique le 1er juin 2021, tenant en compte 
la demande faite par le Comité national hôte, Irrigation Australia's Committee on Irrigation and Drainage (IACID). 

 
25. La 10ème Conférence internationale sur la micro-irrigation (IMIC) destinée à tenir à Agadir, au Maroc en septembre 
2022 par l'ANAFIDE, a maintenant été proposée d’être reportée à mai 2022, en vue de la reprogrammation du 24e Congrès 
CIID et de la 73ème réunion du CEI au 03-10 octobre 2022. L'ANAFIDE a soumis le formulaire A révisé, qui sera présenté 
pour examen lors de la prochaine réunion du Conseil à Marrakech. 
 
26. La 71ème réunion virtuelle du CEI tenue en décembre 2020 a approuvé la tenue de la 9ème Conférence régionale 
asiatique et du 76e CEI du 27 avril au 02 mai 2024 à Sydney, Australie sur la base de la proposition soumise par le CN 
australien de la CIID au Conseil selon la Résolution CEI-3/71. Afin d'assurer un intervalle suffisant entre les deux réunions 
annuelles du Conseil, à savoir la 75ème réunion du CEI à Vizag, Inde en novembre/décembre 2023 par le CN indien et la 
76ème réunion du CEI à Sydney, Australie en avril-mai 2024 par le CN australien, le Bureau central a demandé à l'IACID 
d'envisager la possibilité d'organiser l'événement en septembre ou octobre 2024. En réponse, le CN australien a accepté 
d'organiser le 76e CEI et la 9ème AsRC du 1er au 8 septembre 2024 à Sydney et. Il a été demandé à l'IACID de présenter 
le formulaire A révisé. 
 
27. Le Bureau Central CIID a invité tous les Comités nationaux à faire des propositions pour organiser les événements 
futurs CIID suivants par courrier électronique en date du 13 juillet et du 4 août 2021. 
 

(a) Conférence Régionale Américaine (au-delà de novembre/décembre 2024) 

(b) 27ème Conférence Régionale Européenne (au-delà de novembre/décembre 2025)  

(c) 14e Atelier International sur le Drainage (au-delà de 2026)  

(d) 78e CEI et 26e Congrès CIID (au-delà de 2026)  

(e) 79e CEI et Conférences Régionales (au-delà de 2027) 

(f) 80e CEI et WIF6 (au-delà de 2028) 

 
28. En réponse à l'appel à candidatures pour accueillir des événements futurs, l'intérêt du Comité national exprimant 
son désir d'accueillir les événements est attendu. 
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Point 13 de l’Ordre du Jour du CEI  : Election des Membres de Bureau 2021-2024  
 
29. Selon les dispositions de l’Article 7.2.4 des Statuts CIID, la durée du mandat de trois ans de trois Vice-Présidents 
(2018-2021) arrive au terme à l’issue du 72e CEI, à Marrakech, Maroc et des voyages d’étude qui l’accompagnent –  
 

(a) Dr. Marco ARCIERI (Italie) 

(b) Dr. Kamran Emami (Iran) 

(c) M. Ahmed EL BOUARI (Maroc) 
 

30. En réponse à une lettre circulaire du Bureau Central, faisant appel aux candidatures pour le poste des trois Vice-
Présidents pour la durée 2021-2024, les candidatures suivantes ont été reçues au Bureau Central à la date d'échéance 
de réception, soit 30 juillet 2021, en conformité avec le Règlement Intérieure CIID 2.3.1. 
 

No. d’or.  Candidats  Pays  Date de réception au 
Bureau Central  

Etat de documents (en 
vertu du Règlement 
Intérieur 13.1)  

1 Alireza Salamat Iran 20 juin 2021 Valable  

2 Dr. Vijay K. Labhsetwar Inde 29 juin 2021 Valable  

3 Aziz Fertahi Maroc  29 juillet 2021 Valable  

4 Dr. Tsugihiro Watanabe Japon 30 juillet 2021 Valable  

 
Point 14 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présentation des Plaques CIID aux Membres de Bureau 

et aux Présidents sortants des organes de travail  
 
Point 14.1 de l’Ordre du Jour du CEI  : Membres de Bureau sortants 
 
31. Les plaques de citation seront remises à trois Vice-Présidents sortants pour leurs services et conseils louables 
accordés aux activités CIID pendant la durée de leur mandat 2018-2021.  

 
No. d’or.  Nom Pays 

1 Dr. Marco ARCIERI Italie 

2 Dr. Kamran Emami Iran 

3 M. Ahmed EL BOUARI Maroc 

 
Point 14.2 de l’Ordre du Jour du CEI  : Présidents sortants des organes de travail 
 
32. Les plaques de citation seront remises aux Présidents sortants suivants des organes de travail pour leurs conseils 
louables accordés aux activités des organes de travail concernés.  
 

(a) Dr. Ding Kunlun (Chine), Président du CPAT 2015-2021 

(b) Dr. Brian T. Wahlin (EU), Président du CPSO 2018-2021 

(c) Dr. (Mme.) Anna Tadeschi (Italie), Présidente du GT-NCWRI, 2018-2020 

Point 15 de l’Ordre du Jour du CEI  : Question diverses avec l’autorité du Président 
 
 

❖❖❖❖❖ 
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Annexe 1 [Para 9, Pt. 5 du CEI] 
 

RAPPORT SUR LES DISPOSITIONS ADOPTEES SUR LES DECISIONS PRISES 
DANS LES PROCES-VERBAUX DE LA 71EME REUNION VIRTUELLE DU CEI 

 

No.d’
or.  

Point  

 

Décisions  

 

Mesures prises  

 

1.  
Reconnaître les 
Ouvrages d’irrigation du 
patrimoine mondial 
(WHIS)  

Le Conseil a approuvé l'inclusion des Ouvrages 
identifiées d’irrigation patrimoniaux mondiaux 
dans le «Registre CIID des Ouvrages d’irrigation 
du patrimoine mondial».  

Les ouvrages sont inclus dans le 
Registre maintenu sur le site web 
CIID.  

2.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 1)  

Le Conseil a approuvé l'élection du VP Dr. Marco 
Arcieri (Italie) en tant que Président et les 
nominations de M. Md. Mahmudar Rahman 
(Bangladesh) et M. Bryan Ward (Australie) en tant 
que membres du CPF.  

M. Md. Mahmudar Rahman et M. 
Bryan Ward ont été informé de leur 
admission en tant que membres du 
CPF.  

3.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 2)  

 

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes 
en tant que membres directs de la CIID:  

(i) Prof. (M.) Arun Kumar, Inde – (Individu 
Membre à vie) 

(ii) M. Ashok Karva, Inde - (Individu Membre à 
vie) 

(iii) Dr. (M.) Ahmed E. Elshaikh, Soudan - 
(Individu Membre à vie) 

(iv) M. Anton Urfels, Allemagne – Jeune 
professionnel-individu (3 ans) 

La décision a été communiquée à 
tous les Membres Directs admis et 
des certificats à cet effet leur ont 
été délivrés. 

 

4.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 3)  

 

Le Conseil a approuvé le délai de grâce d'un an et 
de reporter l'applicabilité du Règlement Intérieur 
13.1 (6 Comités nationaux de la Croatie, des Fidji, 
du Mali, du Mexique, de la Roumanie et de la 
Somalie) et 13.2 (Comité national de la Slovénie) 
pour un an jusqu'au 1er janvier 2022, compte tenu 
des difficultés rencontrées par divers membres en 
raison de la pandémie du COVID-19.  

Les CN ont été informées de la 
décision du Conseil accordant une 
prolongation d'un an pour régler 
leurs cotisations en reportant 
l'application du Règlement Intérieur 
13.1 jusqu’au 1er janvier 2022.   

5.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 4)  

 

Le Conseil a approuvé l’adhésion du Kenya en 
tant que membre de la CIID à partir du 1er juillet 
2021, sous réserve du versement de cotisation de 
six mois pour l’année 2021.  

La décision a été communiquée au 
Comité national kényan, qui n'a pas 
encore versé sa cotisation. 

6.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 5)  

 

Le Conseil a approuvé l'annulation des arriérés de 
cotisation annuelle du Comité national du 
Tadjikistan pour les années 2015 et 2016 dans 
l’exercice financier de 2019-20 selon l'avis du 
Commissaire aux comptes CIID afin de suivre les 
normes comptables de l'ICAI pour l'établissement 
du bilan, car il a payé la cotisation après l’année 
2016, avec l'avis que le Bureau central peut 
poursuivre le Comité national pour le versement 
des arriérés de cotisation des années 2015 et 
2016.  

Les arriérés de cotisation annuelle 
du TAJCID pour les années 2015 et 
2016 ont été annulés, 
conformément à l'avis du 
Commissaire aux comptes CIID. 
Cependant, le Bureau central a 
demandé au TAJCID de verser ses 
arriérés, comme l'a conseillé le 
Conseil. 

7.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 8)  

 

Le Conseil a approuvé la structure des frais 
d'inscription pour le 72e CEI et la 5ème Conférence 
régionale africaine à Marrakech, Maroc en 
septembre 2021; le 73e CEI et le 24e Congrès CIID 
à Adélaïde, Australie en mars 2022; et le 74e CEI 
et le 4e Forum mondial de l'irrigation (WIF4) à 
Beijing, Chine en avril 2023.  

Les structures de frais d'inscription 
approuvées ont été communiquées 
aux Comités nationaux hôtes 
respectifs du Maroc, de l'Australie 
et de la Chine. 

8.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 9)  

 

Le Conseil a approuvé le report de l'augmentation 
de la cotisation annuelle des membres d'un an 
jusqu'au 1er janvier 2022 comme cas particulier, 
compte tenu de la situation de la pandémie du 
COVID-19 et des problèmes rencontrés par les 
Comité nationaux. Ainsi, le montant de cotisation 
annuelle sera augmenté en moyenne de 6,5% 
pour chaque Comité national active à partir du 1er 
janvier 2022.  

Les factures proforma de la 
cotisation des membres pour 
l'année 2021 ont été émises aux 
CN en conséquence. 

9.  
Résolution du CEI-1/71 
(No. d’ordre 10)  

 

Le Conseil a approuvé le rapport sur l'Equipe de 
travail chargée d’étudier la question d’accorder 
l’adhésion à vie institutionnelle aux Institutions 
dans le cadre de l’adhésion directe (ET-AVIAD) 
ainsi que ses recommandations comme indiqué à 
l'Annexe R1.4, page 21. En conséquence, des 

Les Mémorandums d'accord ont 
été signés avec l'AWC et l'ICBA. Le 
Mémorandum d'accord avec 
l'ICARDA est finalisé et sera signé 
via une plate-forme virtuelle. Les 
projets de Mémorandum d'accord 
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No.d’
or.  

Point  

 

Décisions  

 

Mesures prises  

 

Mémorandums d'Accord peuvent être signés avec 
des partenaires internationaux tels que les IFI 
(BM, BAD, BID, etc.) et les organisations des 
Nations Unies (FAO, FIDA, OMM, etc.) sur la base 
d'un accord mutuel sur la portée des travaux, etc.  

ont été partagés avec le reste des 
partenaires internationaux pour 
leur accord. 

10.  
Résolution du CEI-2/71 
(No. d’ordre 1)  

 

Le Conseil a approuvé la création du (i) Groupe de 
travail sur le drainage des terres dans le cadre du 
thème de stratégie «Projet» et (ii) du Groupe de 
travail sur le Lien entre l’eau-l’alimentation-
l’énergie dans le cadre du thème de stratégie 
«Bassin» sur la base des mandats indiqués dans 
les documents d'orientation des groupes de travail 
respectifs. 

Le Conseil a notifié la création du 
GT- LDRG et du GT- WFE-N et ils 
tiendront leurs premières réunions 
à Marrakech. 

 

11.  
Résolution du CEI-2/71 
(No. d’ordre 2)  

 

Le Conseil a approuvé la prolongation du mandat 
du (i) Groupe de travail sur la Gestion de la pénurie 
d'eau en cas de demandes contradictoires (GT-
GPEDC) jusqu'en 2023, (ii) Groupe de travail sur 
le Renforcement des capacités, la formation et 
l'éducation (GT-RCFE) jusqu'en 2027, (iii) Groupe 
de travail sur le Développement durable des 
systèmes d'irrigation à la parcelle (GT-DDSI) 
jusqu'en 2025, (iv) Groupe de travail sur les 
Aspects institutionnels et organisationnels de la 
gestion des systèmes d'irrigation/drainage (GT-
AIO) jusqu'en 2023, (v) Groupe de travail sur le 
Développement et la gestion de l'irrigation (GT-
DGI) jusqu'en 2023 et (iv) Groupe de Travail sur la 
Modernisation et la revitalisation des projets 
d’Irrigation (GT-M&R) jusqu'en 2023.  

Le Conseil a notifié la prolongation 
des mandats du GT-GPEDC, du 
GT-RCFE, du GT-DDSI, du GT-
AIO, du GT-DGI et du GT-M&R. 

12.  
Résolution du CEI-2/71 
(No. d’ordre 3)  

Le Conseil a approuvé la clôture du Groupe de 
travail sur le Drainage durable (GT-SDRG) et du 
Groupe de travail sur l’Eau et la Culture (GT-
EAU&CULTURE).  

Le GT-SDRG et le GT-
EAU&CULTURE ont officiellement 
pris fin, avec l'acceptation des 
rapports de clôture. 

13.  
Résolution du CEI-3/71 
(No. d’ordre 1)  

 

Le Conseil a approuvé la reprogrammation des 
événements CIID suivants  
(i) 72e CEI et 5ème Conférence régionale 

africaine (AfRC), Marrakech, Maroc, 22- 29 
septembre 2021. 

(ii) 73e CEI et 24e Congrès CIID, Adélaïde, 
Australie, 8-14 mars 2022 

(iii) 10ème  Conférence Internationale sur la Micro 
Irrigation (IMIC), Agadir, Maroc, septembre 
2022 

(iv)   74e CEI et WIF4, Beijing, Chine, 16-22 avril 
2023 

La reprogrammation des 
événements a été communiquée 
aux CN hôtes respectifs du Maroc, 
de l'Australie et de la Chine. 

14.  
Résolution du CEI-3/71 
(No. d’ordre 2)  

 

Le Conseil a approuvé les propositions faites par 
les Comités nationaux suivants pour accueillir les 
événements futurs CIID : 

(i) 75e CEI et 25e Congrès CIID à Vizag, 
Andhra Pradesh, en Inde en 
novembre/décembre 2023 par le Comité 
national indien (INCID).  

(ii) 76e CEI et 9ème Conférence régionale 
asiatique (AsRC) à Sydney, en Australie du 
27avril-2 mai 2024 par le Comité national 
australien (IACID).  

(iii) 77e CEI et WIF5 à Kuala Lumpur, en 
Malaisie en mai 2025 par le Comité national 
malaisien (MANCID).  

 

L'attribution de l'accueil des 
événements annuels du 75e CEI et 
du 25e Congrès CIID, du 76e CEI et 
de la 9ème AsRC et du 77e CEI et du 
WIF5 ont été communiquées aux 
CN respectifs de l'Inde, de 
l'Australie et de la Malaisie. 

 
❖❖❖❖❖ 
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Annexe 2 [Para 9, Pt. 5 du CEI] 
 

DECISIONS IMPORTANTES PRISES PAR 
LE COMITE DE DIRECTION AU NOM DU CEI 

ENTRE LA PERIODE DE 
71EME REUNION VIRTUELLE DU CEI (BUREAU CENTRAL CIID, DECEMBRE 2020) ET 

72EME REUNION DU CEI (MARRAKECH, NOVEMBRE 2021) 
(et les mesures prises à ce sujet) 

 

Décision 
 

Demande 

I.  Réunion virtuelle du Comité de Direction (CD) No.7/20, 18 décembre 2020 (diffusion par courrier électronique) 

Le CD a approuvé la reprogrammation du 73e CEI et du 24e Congrès CIID, Adélaïde, Australie du 8 au 
14 mars 2022 au 29 mai au 06 juin 2022, en vue du fait que le 9e WWF tombe en même temps en 
mars 2022. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

II.  Réunion du Comité de Direction (CD) No.1/21, 25 mars 2021 (réunion à travers Zoom)  

(a) Le CD a approuvé la reprogrammation de la 5ème Conférence régionale africaine (ARC) et de la 
72ème réunion du CEI à Marrakech, au Maroc, du 22-29 septembre 2021 au 24-30 novembre 
2021. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

(b) Le CD a approuvé les dates révisées, c'est-à-dire du 30 mai au 6 juin 2022 pour la tenue du 73e 
CEI et du 24e Congrès CIID à Adélaïde, Australie afin d'en faire un événement de 8 jours au lieu 
d'un événement de 9 jours. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

(c) Le CD a approuvé le versement de la cotisation par le NETHCID pour l'année 2021 en cinq 
versements égaux au cours de l'année calendaire suivante, c'est-à-dire 2022 en appliquant 
partiellement les dispositions du Règlement Intérieur 13.5 CIID concernant la «Réactivation des 
Comités nationaux», qui sont en retard de versement de cotisation. . 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

(d) Le CD a autorisé le Bureau central CIID à investir un montant de 11 à 12 millions de roupies, le 
déficit prévu pour atteindre le seuil des dépenses prescrites, c'est-à-dire 85% du revenu total de 
l'exercice en cours (exercice 2020 -21), dans les modes spécifiés par la Loi de l'impôt sur le revenu 
du gouvernement de l'Inde, afin de réclamer l'exonération de l'impôt sur le revenu, car le montant 
ainsi investi peut ensuite être utilisé pour promouvoir les activités de la CIID au cours des cinq 
prochaines années. Le CD a autorisé le Secrétaire général Ir. Ashwin B. Pandya à signer la 
résolution en son nom et a demandé au SG de prendre les mesures appropriées à cet égard. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

(e) Le CD a approuvé la création d'INSPIRE en tant que l’Equipe de Pilotage sous l'égide de la CIID 
sur la base du document d’orientation préparé par la Banque mondiale, sous réserve de suivre les 
procédures et les dispositions nécessaires pour la création des organes de travail temporaires tels 
que les Equipes de Pilotage, comme indiqué dans le Manuel CIID de Procédures. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

(f) Le CD a approuvé la demande de l'ANAFIDE de changer le lieu de la 5ème Conférence régionale 
africaine de Rabat à Marrakech. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée. 

III.  Réunion du Comité de Direction (CD) No.2/21, 01 juin 2021 (diffusion par courrier électronique)  

Le CD a approuvé la reprogrammation du 24e Congrès CIID et de la 72ème réunion du CEI du 03 au 10 
octobre 2022 à Adélaïde, Australie. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

IV.  Réunion du Comité de Direction (CD) No.3/21, 07 septembre 2021 (réunion à travers Zoom)  

(a) Le CD a approuvé le projet de «Politique et directives de publication CIID» et a recommandé son 
approbation par le CEI lors de sa prochaine réunion à Marrakech, au Maroc, en novembre 2021. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

(b) Le CD a approuvé la décision prise par l'ANAFIDE de reprogrammer la 10ème Conférence 
internationale sur la Micro irrigation (IMIC) en mars/avril 2022 afin d'éviter le conflit avec le 24e 
Congrès CIID et le 73e CEI organisés par l'IACID. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 

(c) Le CD a approuvé la reprogrammation de la 9ème Conférence régionale asiatique et du 76e CEI à 
Sydney, Australie du 27 avril au 02 mai 2024 au 01 au 08 septembre 2024, afin d'assurer un 
intervalle suffisant pour la tenue de la 75ème réunion du CEI organisée par le Comité national indien 
(INCID) à Vizag, Inde en novembre/décembre 2023 ainsi que le 25e Congrès CIID. 

L’approbation du CEI est 
sollicitée.  

 
❖❖❖❖❖ 
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DR-1/72 [Para 16, Pt. 9.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) 
 

PROJET DE RESOLUTION DU CEI -1/72: QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER DE LA CIID 

Le Conseil  
 
Acceptant le rapport du Président du Comité Permanent des Finances;  
 
Notant ensuite le rapport des Commissaires aux comptes légaux M/s. P.K. Chopra and Company; et  
 
Tenant compte de la recommandation du Comité de Direction;  
 
Décide à l’unanimité 

1. D’approuver les nominations du __________________________  et __________________ à la composition 
du CPF.  

2. Que les personnes et entreprises mentionnées ci-dessous ayant l’adhésion provisoire accordée par le Sous-
comité de l’Administration Directe doivent être admises en tant que Membres de la CIID pour les périodes pour 
lesquelles elles ont payé la cotisation.  

(i)    Rivulis Irrigation India Pvt. Ltd. (Inde, Entreprise, 3 ans) 

(ii) Dr. P.L. Patel (Inde, Individu Membre à vie) 

(iii) Dr. P.V. Timbadiya (Inde, Individu Membre à vie) 

 

3. Que les Comités Nationaux de la Croatie, des Fidji, du Mexique, de la Slovénie et de la Somalie doivent être 
déclarés “Membres associés” à partir du 1er janvier 2022, car conformément au Règlement Intérieur 13.2, ils 
n’ont pas versé la cotisation annuelle CIID depuis trois dernières années.  

4. D’approuver d’adhésion de …… en tant que membre de la CIID conformément au Règlement Intérieur 9 de la 
CIID régissant la demande d’adhésion.  

5. D’approuver les comptes vérifiés de la CIID pour l’exercice 2020-21 comme indiqué à Annexe 1 de l’Ordre du 
Jour du CPF, page 25 (version anglaise).  

6. D’approuver le budget révisé de la CIID pour l’exercice 2021-22 et le budget pour l’année financier 2022-23 
comme indiqué à l’Annexe 2 de l’Ordre du Jour du CPF, page 30 (version anglaise).  

7. D’approuver la tarification des frais d’inscription de…………………… destiné à tenir à ……………. (lieu et date).  

8. D’approuver la nomination de M/s __________________ en tant que Commissaires aux comptes légaux de la 
CIID pour les années 2021-22, 2022-23 et 2023-24. 

Apprécie 

1. Le Comité national japonais pour contribuer 5000 $ américains au cours de l'exercice 2020-21 par le moyen 
d’une cotisation spéciale pour accorder le soutien technique aux activités des jeunes professionnels.  

 

2.  

3.  

4.  

 

Demande 

1.  

2.  

3.  

 
❖❖❖❖❖ 

  



Ordre du Jour de la 72ème Réunion du CEI − (Ver. en date du 2021-10-28) CEI – Projet de résolutions 

 

 

12 

DR-2/72 [Para 16, Pt. 9.4 du CEI] 
 

CONSEIL EXECUTIF INTERNATIONAL (CEI) 
 

PROJET DE RESOLUTION DU CEI-2/72: QUESTIONS D’ORDRE ORGANISATIONNEL ET 
TECHNIQUE DE LA CIID 

 
 
Le Conseil  
 
Acceptant les rapports et les recommandations des Présidents des Comités Permanents de la Stratégie et de 
l’Organisation, et des Activités Techniques;  
 
Tenant compte de l’approbation du Comité de Direction; et  
 
Décide à l’unanimité 

1. D’approuver les modifications apportées à la composition de divers organes de travail du CPAT et du CPSO 
(afin de les préparer comme résultats des recommandations du CPAT et du CPSO).  

2. D’approuver la «Politique et directives de la Publication CIID» figurant à l'Annexe 3 page 84. 

3. D’approuver la création du Registre mondial des projets d'irrigation 

4. D’approuver les nouveaux organes de travail/les organes de travail existants avec les mandats révisés sur les 
sujets dans le cadre du thème ______________ :  

(i)  TF-INSPIRE EP-INSPIRE (Annexe 2, page 80) 

(ii)   

(iii)   

5.  D’approuver la prolongation du mandat des organes de travail suivants : 

6.  

Apprécie 

1.   

Demande 

2.   

3.   
 

❖❖❖❖❖ 
 
 

❖❖❖❖❖ 
 
 

 


